Réunion du 26 Février 2019 à 20 heures 30
Convocation en date du 20 Février 2019.
Sont présents : M. DUCOURNAU Marc, M. FAUQUE Olivier, Mme GAYRIN Laure, M. HARDUYA Franck,

M. LABORDE Patrick, M. PAGES Lilian, M. BECARD Nicolas, M. BILLEPINTE Thierry.
Absente : Mme CAMICAS Anne-Marie,
Secrétaire de séance : M. LABORDE Patrick

Le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2019 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

CHEMINS RURAUX
Suite à la vente des chemins ruraux : de MARCOULAT, de BOUHEBENT, de JOUANICOT, du LAC, de
PRIAM et une partie du CR du CAILLOU ; la longueur totale des chemins ruraux de la commune est
dorénavant de 5 790 m.

PROGRAMME D’ACTION ONF 2019
Monsieur le Maire présente le devis de travaux de l’ONF concernant la réouverture de limite dans le thalweg à
l’ouest de la forêt communale (travail à la tronçonneuse pour réouverture d’un layon au milieu des chablis)
Pour un montant de 926,76 € TTC
Après discussion, le conseil municipal décide de mettre ce devis en attente

PLAN LOCAL d’URBANISME INTERCOMMUNAL
Jeudi 21 février a eu lieu un séminaire débat sur différents scénarios territorialisés concernant le plan
d’aménagement et de développement durable du territoire de la communauté de communes pour une durée de
10 ans ;
Trois cas ont été présentés, sachant que conformément au SCOT
180 logements sont réservés aux 2 bourgs (Riscle – Aignan)
200 logements aux communes rurales
1er cas : les communes rurales sous l’influence des pôles d’économie voisins sont prioritaires dans l’attribution
des logements
2e cas : les communes rurales touristiques (Patrimoine classé, activités touristiques) sont prioritaires dans
l’attribution des logements
3e cas : les communes rurales situées dans la périphérie des zones d’activités de la CCAA sont prioritaires dans
l’attribution des logements.
A l’issu du débat aucun scénario n’a fait l’unanimité. Un nouveau scénario prenant en compte les pôles
d’économie et les zones d’activités semble se dessiner.
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RYTHME SCOLAIRE
Le conseil communautaire décide de prolonger pour les trois années à venir le rythme scolaire à 4,5
jours par semaine.
BULLETIN MUNICIPAL
Monsieur le Maire fait le point sur les articles restant à fournir pour le bulletin municipal. La mise en
forme devra être terminée dans les 15 jours afin de pouvoir assurer la distribution aux administrés
pour la fin du mois de mars.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
M. Nicolas BECARD porteur du projet nous présente l’ébauche du site internet de la commune.
Il devrait être opérationnel pour la fin mars.

PROJET INVESTISSEMENTS 2019
Monsieur le Maire demande aux conseillers de faire des propositions concernant les investissements 2019 :
- accueil pèlerins
- terrain multisports
- débrousailleuse à dos
- miroir multi usage voirie
- confection de deux caissons pour l’accessibilité
- mise en place d’une clim réversible au foyer
- mise en place d’une chambre froide au local de la chasse
- modification d’une rambarde en bois au foyer pour l’accessibilité

Les devis seront présentés lors du prochain conseil municipal afin de décider des investissements qui seront
retenus

QUESTIONS DIVERSES

La réunion s’achève à 23 h 30.
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